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 Activité de mise en route : reliez chaque mot à sa définition. 

1. La dermopathie  a. Affection du système nerveux 

2. La gastropathie  b. Affection de l’estomac 

3. La neuropathie  c. Affection du cœur  

4. La pneumopathie  d. Affection de la peau 

5. L’artériopathie  e. Affection des artères 

6. La cardiopathie  f. Affection du poumon 
 

   

 

 Activité 1 : regardez le début du reportage pour retrouver les informations demandées.  

 

   

 

 

 

 

   

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Le professeur Ly n’est pas habitué à réaliser ce type d’opération.   

2. La famille Iwanga a bénéficié de la gratuité de l’opération.   

3. Le professeur sauve chaque année des malades qui n’ont pas l’argent pour se faire opérer.   

4. Le professeur travaille dans cette spécialité depuis 16 ans.   

5. Son objectif est d’ouvrir un hôpital de référence un centre de formation en Afrique.   

6. Cet hôpital sera financé par des mécènes.   

7. La jeune patiente s’est réveillée 2 heures après l’intervention.   

8. Elle retournera chez elle dans deux semaines.   

9. En Afrique, il y a chaque année, 500 000 nouveaux cas de cardiopathie   

10. La plupart des enfants atteints de cette maladie sont traités.   

 

 Activité 3 : écoutez attentivement les interventions du professeur Ly puis soulignez les 

affirmations erronées. 

1. D’autres associations ou mêmes fondations prennent en charge les frais d’hospitalisation des enfants dans 

leur pays d’origine. 

2. Il codirige l’association AFCAO, Association Française du Cœur pour l’Afrique  

3. Dans le cadre de cette association, des médecins locaux opèrent sur place. 

4. Un hôpital de référence en Afrique va être financé par l’État. 

5. Le personnel médical se donne jour et nuit depuis 20 ans pour faire exister AFCAO. 

 

 Activité 4 : en vous aidant des informations collectées dans les activités précédentes, 

écrivez un article pour résumer le sujet du reportage. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

D’où vient-elle et quel âge 

a-t-elle ? 

Pourquoi n’est-elle pas 

opérée dans son pays ? 

De quelle maladie la jeune 

fille souffre-t-elle ? 


